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ATHÈNES

UN CENTRE CULTUREL SIGNÉ
RENZO PIANO, UN MUSÉE
D’ART CONTEMPORAIN
TOUT NEUF ET, PIED DE NEZ
À LA CRISE, LA 14E ÉDITION
DE DOCUMENTA : L’ANTIQUE
CITÉ JOUE L’OUVERTURE
ET PARIE TOUT L’ART
DU MONDE SUR LE FUTUR.
PAR LÆTITIA CÉNAC / PHOTOS POLLY TOOTAL
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L’ART DES
DÉFIS

ÉNERGIE

Loin de l’image traditionnelle d’Athènes et
de son Acropole éternelle, émergent dans
la ville des quartiers comme Metaxourgío
et Keramikos où s’expriment de nouveaux
courants artistiques avec des œuvres
monumentales de graffeurs, par exemple.
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COURANT D’ART
1 et 2. Malgré la crise
qui secoue le pays,
le centre culturel Stavros
Niarchos – avec vue
sur l’Acropole – a ouvert
en 2016. Signé Renzo
Piano, il a pour mission
de promouvoir
les arts et la culture.
3. La vidéaste Loukia
Alavanou incarne
le renouveau créatif.

ATHÈNES, PLEIN SOLEIL. 26 DEGRÉS, LES
ORANGERS EN FLEUR, les rooftops embaumant
le romarin et la lavande, les tables des cafés dehors, les artères Ermou et Mitropoleos envahies
de piétons… Où est passée la crise ? Elle est bien là :
économique, migratoire, européenne. Il suffit de
changer d’ambiance, de délaisser les ruelles de
Pláka, les boutiques chics de Kolonáki, les bars de
Koukaki, le quartier qui monte… Et d’arpenter les
alentours des places Omónia et Exárcheia pour
s’en rendre compte : murs tagués, saleté et pauvreté. « Nous ne sommes pas un peuple pessimiste », prévient Andonis Foniadakis, directeur du
Ballet de l’Opéra national. Dès les beaux jours,

l’âme grecque reprend le dessus, avec ses concepts de « parea » (compagnie d’autrui) et de
« filoxenia » (sens de l’accueil). Le nouveau centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, qui
héberge la bibliothèque et l’opéra, est un signal
fort envoyé au monde. Le magnifique immeuble
de verre et de béton, œuvre de l’architecte Renzo
Piano, s’enorgueillit d’un canal où pratiquer la
voile, d’une canopée avec vue à 360 degrés sur la
mer, l’Acropole et la colline du Lycabette, d’un
jardin méditerranéen qui épouse la pente douce
du paysage. Les chiffres sont éloquents :
210 000 mètres carrés, 5 700 panneaux photovoltaïques, 2 millions de livres… Quant à la salle de

MARINA FOKIDIS
LA PYTHIE DE DOCUMENTA 14
BIO. De sa chevelure
à ses bottines, le look est
outre-noir. On est arty ou
on ne l’est pas. Et Marina
l’est depuis toujours : un
master à Goldsmiths College,
une décennie comme
commissaire indépendante
entre Paris, Londres et New
York. Retour à Athènes dans
les années 2000. Fondatrice
du centre d’art Kunsthalle
Athena, elle lance le
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magazine d’art contemporain
« South as a State of Mind »,
devenu la publication
officielle de Documenta,
dont elle est curator-advisor.
APPRENDRE D’ATHÈNES...
« Cela remonte à la nuit
des temps, à Socrate et
à la maïeutique comme voie
d’accès à la connaissance.
“Learning From Athens”, ville
symbole de la démocratie,
cela signifie apprendre tous

ensemble, apprendre la
multiplicité. Le monde entier a
des préjugés sur les Grecs : ils
sont paresseux, corrompus...
La Grèce est mal interprétée.
Il faut venir ici avec l’idée
d’apprendre et celle de ne pas
savoir. Soyez ouverts, à l’affût,
“keep learning”, même quand
l’exposition sera finie. »
UNE VILLE, TROIS MOTS :
« La lumière, la lumière,
la lumière. »

PHOTOS POLLY TOOTAL. PICTOS IVAN SOLDO
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l’opéra, rutilante en bois de merisier rouge, sa
jauge est de 1 500 places. Les Athéniens plébiscitent le lieu depuis son ouverture en juin 2016.
AUTRE GESTE FORT, LA GRAND-MESSE
DOCUMENTA * – qui donne le « la » de l’art
contemporain tous les cinq ans – a décidé de se
délocaliser et de se partager entre Athènes et Cassel, en Allemagne. Son directeur artistique, le
Polonais Adam Szymczyk, l’a intitulée « Learning From Athens » (apprendre d’Athènes) et a
choisi pour logo une chouette (symbole d’Athènes) dont il a infléchi le port de tête. Façon de proposer un autre regard sur la ville et d’encourager
les visiteurs à devenir nyctalopes. Ils étaient
10 000 le premier week-end des 8 et 9 avril. Et il
n’est pas rare de croiser des touristes à pied plan de
Documenta en main, explorant la ville selon son
parcours, au fil des 40 lieux répertoriés. Direction
l’Odéon, siège du conservatoire et endroit phare
de Documenta, un sublime bâtiment moderniste
de l’architecte Ioannis Despotopoulos. Dès
l’entrée, le ton est donné avec une pièce sonore :
les trois écrans superposent en temps réel les Parlements grec et allemand avec, au beau milieu, la
webcam du Parthénon. Résultat : un brouhaha,
hybridation des deux langues, emblématique de
la situation. Adam Szymczyk a souhaité que les
commissaires s’installent à Athènes pendant les ➢

Depuis 2009, le musée
de l’Acropole, tout en
verre et marbre, présente
au public des trésors
archéologiques.

ANDONIS FONIADAKIS
DANSE AVEC LA VIE
BIO. Né en Crète il y a quarantecinq ans, stylé avec son bomber
bicolore, son pantalon noir et
ses sneakers blanches. Danseur
(chez Maurice Béjart ou Yorgos
Loukos), chorégraphe indépendant,
il a créé sa propre compagnie,
Apotosoma, basée à Lyon. Depuis
septembre 2016, il est directeur
du Ballet de l’Opéra national grec.
Avec sa troupe de 50 danseurs,
il compte élargir le répertoire
et inviter des chorégraphes
internationaux. Cap sur la création.
APPRENDRE D’ATHÈNES...
« La force, la détermination et le
courage d’un peuple face à la crise.
Les Grecs ont connu des épreuves
et ont déjà éprouvé dans le passé
des guerres, des occupations,
des dictatures. Un peuple plein
de vie qui, malgré les problèmes

financiers, a la culture du vivreensemble et trouve les moyens
de se réinventer. »
UNE VILLE, TROIS MOTS :
« Lumière, anarchie, escapade. »
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KOSTAS SAHPAZIS
DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE

1. Multidisciplinaire, le
centre culturel Onassis
soutient depuis 2010
la création artistique.
2. La manifestation
d’art contemporain
Documenta, dont voici
l’affiche, expose des
œuvres dans 40 lieux
différents de la ville.

KATERINA KOSKINA
L’ARTIVISTE
BIO. La directrice de l’EMST,
le nouveau Musée national d’art
contemporain d’Athènes, est de culture
francophone : études à la Sorbonne,
à l’École du Louvre, chevalier de la
Légion d’honneur. Avant ? Elle a fait ses
armes comme directrice artistique de
la Fondation Kostopoulos, multiplié les

commissariats (de Jan Fabre au
pavillon grec de la Biennale de Venise)
et dirigé plusieurs éditions de la
Biennale de Thessalonique.
APPRENDRE D’ATHÈNES...
« L’inspiration, l’espoir et “l’artivisme”
– concept cher à Michelangelo Pistoletto
et auquel j’adhère. Si on veut continuer
à être des citoyens et ne pas succomber
aux stéréotypes (pays transformé
en banque d’échanges et êtres
humains en pions), à nous de montrer
la voie alternative de la culture
et de la civilisation. Il faut croire
en la synergie... »
UNE VILLE, TROIS MOTS :
« Acropole, énergie, action.
Sans Acropole, pas d’Athènes,
et sans énergie, pas d’action ! »
www.emst.gr/en

130madame

FIGARO

ENGAGEMENT

Dans le cadre de Documenta, le
plasticien anglais Michael Landy
présente à l’école Diplarios
son installation “Breaking News Athens”. Des dessins et des
slogans politiques inspirés
par la crise financière grecque.

ses espaces temporaires d’un cordial « Bienvenue ». Ce n’est bien sûr pas le cas de tout le monde.
« Tourisme de crise ! » a tonné l’ex-ministre des
finances Yánis Varoufákis pendant que la curatrice Nadja Argyropoulou taxait Documenta de
« colonialisme ». Certains ont même décrypté
dans le chiffre 14, calligraphié à l’encre noire sur
l’affiche officielle, une paire de bottes allemandes… L’écrivain Tákis Theodorópoulos, éditorialiste au quotidien « Kathimerini », est plus mesuré : « Est-ce que Documenta va créer une dynamique ou passer comme un événement exotique ? »
Déjà, l’auteur des « Sept Vies des chats d’Athènes » avait tiré la sonnette d’alarme lors des J.O.,
en 2004. Aujourd’hui, il se bat pour un projet pérenne. « À côté du musée archéologique, dont les
caves débordent de trésors, il y a les ex-Écoles des
beaux-arts et d’architecture qui sont occupées.
De même, la maison de Maria Callas, à deux pas.
Il faudrait les vider et faire un complexe archéologique. Cela changerait le visage d’Athènes. »
DOCUMENTA OBLIGE, LA VILLE BAT AU
RYTHME DE L’ART… Suffit-il d’emprunter le
chemin de Pikionis, le long du rocher sacré, pour
tomber sur une tente en marbre, clin d’œil aux
migrants et au Parthénon. Ou d’aller au troisième
étage de l’immeuble désaffecté de l’école Dipla-

rios pour découvrir Michael Landy et ses assistants en train de préparer l’installation « Breaking
News-Athens », laquelle revisite, en bleu et blanc,
dessins et slogans politiques. Ou de se promener
dans les quartiers de Metaxourgío et de Keramikos avec, en tête de pont, la galerie The Breeder. Se trouvent réunis là des artistes en quête de
loyers peu chers, de nouveaux restaurants et bars
comme The Seychelles et Bios, un espace de surf
au design affûté. La vidéaste Loukia Alavanou,
jolie trentenaire, revenue en Grèce en 2012,
plaide : « Nous avons besoin de temps pour digérer la crise. » N’empêche, elle aime son quartier de
Kypséli, avec son melting-pot d’étrangers venus
des Balkans, de l’Afrique, du Moyen-Orient.
« Une nouvelle communauté se crée, des nouveaux liens se tissent. On dirait une ruche qui fait
du miel. C’est bon et c’est utile ! » On le sait : les
artistes ont toujours un coup d’avance. ö
PHOTOS POLLY TOOTAL. PICTOS IVAN SOLDO

HOT SPOTS

trois années de préparation de l’événement et ne
travaillent qu’avec des établissements publics. Le
musée d’Art contemporain (EMST) en fait partie.
Établi dans l’ex-brasserie Fix, il a ouvert ses portes en novembre 2016 après avoir été longtemps
nomade. Pour sa directrice, Katerina Koskina, le
musée est à l’image de la Grèce : « Comment surpasser ses problèmes sans argent ? Il convient de
transformer sa faiblesse en force. Le but était
l’ouverture du musée. Afin de prouver qu’on est
citoyens car on est nés ici. »
ATHÈNES, BERCEAU DE LA DÉMOCRATIE, les
Grecs ne mettent jamais longtemps à vous le rappeler. Katerina a donc accueilli Documenta dans

* Documenta 14, « Learning From Athens »,
jusqu’au 16 juillet. www.documenta14.de

CARNET D’ADRESSES

● Un site pour tout savoir : www.discovergreece.com
● Un boutique-hôtel idéalement placé ; joli design
et service adorable : www.athenswas.gr
● Un restaurant bistronomique qui revisite avec
minimalisme les standards grecs : ctc-restaurant.com
● Un bateau de luxe semi-rigide pour échappées belles
sur Hydra, Egine ou Poros : www.mykonosribcruising.gr

BIO. Son atelier est dans le quartier de
l’Académie de Platon. Sculpteur, Kostas est
lauréat du prix Deste 2013, qui récompense
un artiste grec de moins de 40 ans. Son travail,
souvent suspendu, tourne autour du corps, du
mouvement. Récemment, il a collaboré avec
des aveugles, comme pour « Of Item’s Free
Will », une pièce couleur céladon, aux couches
de plastique superposées. « J’ai pensé aux
immeubles qui se construisent et s’écroulent
autour de chez moi »… une métaphore de la ville.
APPRENDRE D’ATHÈNES... « La fluidité... Le passé
est fort, le présent est fort. Les choses changent, tout
est mouvant. Comment croire aux idées, aux corps ?
Cela requiert de notre part une adaptation active. »
UNE VILLE, TROIS MOTS : « Lumière, ombre,
réflexion. Ces trois éléments ont participé
à la formation des Athéniens. »

ELINA KOUNTOURI
UNE TÊTE DE L’ART

BIO. Ex-juriste dans le transport
maritime, elle a fait de sa passion un
métier. Depuis sa création, en 2013,
Elina (ici avec l’artiste Michael Landy)
dirige la fondation Neon, créée par le
collectionneur Dimitri Daskalopoulos.
Sans domicile fixe, Neon a pour credo :
« Notre espace est la cité. » Autrement
dit, montrer l’art dans la ville. Exemple :
Tino Sehgal reformulant sa situation,
où une petite fille entame le dialogue
avec le public : « Que penses-tu de
la crise économique ? » « En pleine
agora, en 2014, cela prenait tout son
sens », souligne Elina.
APPRENDRE D’ATHÈNES...
« Les Athéniens sont très résilients.
Le lien social est plus fort ici qu’ailleurs,
en dépit des batailles politiques
(le référendum de 2015 sur la crise
de la dette). Nous sommes un petit

pays avec lequel, à différents moments
de l’Histoire, il a fallu négocier. »
UNE VILLE, TROIS MOTS :
« Un paradoxe, une ville ouverte,
un pont entre les cultures. »
neon.org.gr
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